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^ Procede de liaison a une fondation de fut d'un pyidne et piece de liaison pour la mise en oeuvre de ce precede.

57) La pri^sente invention a pour objet un proced^ de liaison

h une fondation du fut dun cand^labre. d'un mdt dune herse

d'^lairage ou d un pyl^ne. selon lequel .on emmanche sur le

p«eu 2 da la fondation ta partie mf^ieure cyliridrique 3s d'une

piece de liaison dont ta panie sup^Heure 36 est ironconique.

on scelle cene piece au pneu ^ t'aide d'un ntat^au 4. par

exennple une r^sine. iniroduit enire ces deun 6Ii&ments. el on

embojte te fut 1 sur ta partie sup^rieure 3b de la piece de

tiatson.

Ette a egaiement pour ob|et une pf^e de liaison pour la

nii3« en ojuvre de ce procede qui romporte *.ne partie tnf6-

rieure cylindriqu^ 3j. dont le diametre est un peu sup^ieur ^

cetui du fut 1 et ; Te partie super »eure tronconique 3b qui est

senstblement la m^. ne coniciie que ce fut 1

.
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ProcgdS de liaison ^ une fondation du fQt d'un pylOne^ It 'pi^ce de
liaison pour la mise en oeuvre de ce procSdS.

Les fats de candelabres, mats et herses d'eclairage, pylSnes
de tSlgphgrique, ou bien des pylOnes utilises pour le transport
de I'^nergie electrique sont 3 I'heure actuelle en general munis
d'une semelle de fixation qui est soud§e au fQt et est boulonnee
a un element de fondation coif fant un pieu ou bien, si cet ele-
ment est en bSton, relive a cet §l§ment par des tiges d'ancrage.

Cette liaison est relativeraent compliqu^e, notamment a cause
du fait que la semelle de fixation doit Stre ancrSe dans une po-
sition dans laquelle le fat du pylCne ou du lampadaire est rigou-
reusement vertical.

La prSsente invention a pour objet un procedS de liaison S
une fondation du fat d'un cand§labre, ou d'un mSt, ou d'une herse
d'gclairage, ou d'un pylOne t41§ph§rique, qui simplifie cette
liaison et ne nScessite pas 1* utilisation d'une semelle de fixa-
tion.

Ce proc6d4 est caract§ris§ en ce qu'on emmanche sur le pieu
de la fondation la partie inf§rieure cylindrique d'une pidce de
liaison dont la partie sup^rieure est tronconique, qu'on scelle
cette piSce au pieu 3 I'aide d'un mat§riau. oar exemple une resi-
ne. introduit entre ces deux §l§ments. et en ce au'on erJaolte le
fat sur la partie sup§rieure de la piece de liaison,

L* invention a ^galement oour objet une piSce de liaison pour
la mise en oeuvre de ce proc§d§.

Cette pi§ce de liaison est caracterisee en ce qu'elle compor-
te une partie inf§rieure cylindrique dont le diametre est un peu
sup§rieur a celui du fOt, et une partie sup§rieure tronconique
qui a sensiblement la m€me conicite que ce fQt.

La partie cylindrique de la piSce de liaison porte avanta-
geusement des butSes de mise 3 niveau. Ces butees permettent a
I'aide de v^rins de disposer la pidce de liaison sur le pieu de
fa^on que sen axe soit vertical.

De son c6t§, la partie tronconique de la piece de liaison
est de preference munie de plots d'emboltement. Ceux-ci permet-
tent I'ancrage par exemple de verins qui permettent d'exercer sur
le fat une traction suffisante pour assurer un emboltement S for-
ce

On a d€crit ci-aprds, S titre d'exemple non limitatif, un



mode de nise en oeuvre du precede dc liaison selon 1' invention,

avec r§f§rence 1 la figure unique du dessin annex§ qui montre en

el§s^ation la par tie inferieure du fQt d'un pyl6ne relive a une

fondation.

Au dessin, on voit le fQt 1 d'un pyl6ne reliS S un pieu 2

qui est enfonc6 dans le sol 7 de fa<jon que son extr§mite supgrieu-

re fasse sail lie par rapport S ce sol. Cette liaison est assur6e

par une pidce comportant une partie inferieure cylindrique 3a, de

diametre superieur S celui du pieu, et une partie supSrieure tron-

conique 3b de mSme conicit§ que le fClt 1. La partie 3a est emman-

chee sur le pieu 2 et scell§e I celvi-ci par de la rSsine 4 alors

que le fQt 1 est emboItS sur la partie 3b, selon des forces d'em-

manchement soigneusement contr61ees. La partie 3c^ de la piSce de

liaison porte des butees de mise a niveau 5 et la partie 3b est

nunie de plots d'embottement 6.

Le pieu 2 etant mis en place, on emmanche sur ce pieu la par-

tie cylindrique 3a de la pidce de liaison de fagon que le bord su-

perieur de cette partie 3a soit sensibl rent de niveau avec celui

du pieu; on peut ggalement venir en but§e. A I'aide de vSrins in-

terposes entre le sol 3 et les butSes de mise S niveau 5, on rSgle

la position de la pidce de liaison de fa^on qu'elle soit rigoureu-

sement verticale; puis on met en place la r^sine 4 de fagon 3 fi-

xer la pidce au pieu.

Enfin, on embolte le mat 1 sur la partie tronconique o de la

piece de liaison. Get emboltement est effectue S force a I'aide de

vSrins hydrauliques ou tirefors prenant appui sur les plots 6.

II va de soi que la presente invention ne doit pas Stre consi

deree comme limitee au mode de realisation decrit et represente,

ma is en couvre, au contraire, toutes les variantes.



REVENDICATIONS

1. Proc6d§ de liaison d xine fondation du fQt d*un cand§labre^

d'un mat, d'une herse d'§clairage ou d'un pylOne caractSrise en

ce qu'on emmanche sur le pieu 2 de la fondation la partie infe-

rieure cyiindrique 3a d'une pidce de liaison dont la partie supg-

5 rieure 3b est tronconique, qu'on scelle cette pi&ce au pieu S

I'aide d'un iaat§riau 4, par exemple une resine, introduit entre

ces deux §lgments, et en ce qu'on embolte le fQt 1 sur la partie

supgrieure 3b de la piSce de liaison.

2. Pi6ce de liaison pour la mise en oeuvre du proc§d6 defini

10 a la revendication 1, caract§ris§ en ce qu'elle comporte une par-
tie infgrieure cyiindrique 3a, dont le diametre est un peu supe-
rieur 3 celui du fQt 1 et une peurtie supSrieure tronconique 3b

qui a sensiblement la mSme conicitg que ce fQt 1.

3. PiSce de liaison selon la revendication 2, caract6ris§e

15 en ce que sa partie cyiindrique 3a porte des butees de mise Sl ni-
veau 5.

4. Pi&ce de liaison selon la revendication 2 ou 3 , caractg-
risge en ce que sa partie tronconique 3b est munie de plots d'em-
boltement 6.
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